Le flair du prédateur et de sa proie
Vidéo suite à une interview pour Inès qui prépare son mémoire sur le sujet

Inès: Comment les pervers narcissiques arrivent-ils à flairer leurs proies? …
Comme vous dites ce sont donc vraiment des prédateurs.

Le flair, et cela va peut-être vous choquer, sauf si vous m’avez déjà lue, s’exerce
dans les deux sens.
C’est-à-dire que la victime, dans sa position de faiblesse, avec ses besoins et toute
les conjonctures particulières du moment va chercher le « sauveur », elle va
rechercher l’épaule sur laquelle s’appuyer, elle va rechercher l’oreille capable de
l’écouter, en fait, elle va rechercher le prédateur. C’est totalement inconscient,
mais elle va le rechercher.
Elle agit comme le prédateur, qui lui aussi va rechercher la proie en position de
faiblesse. Dans un troupeau le prédateur préférera courir derrière l’animal
affaibli. C’est pareil ici.
Prédateur et proie vont se trouver l’un l’autre.

Il m’arrive de parler d’hyper empathie, et je souligne bien « hyper empathie ».
L’empathie est une merveilleuse qualité et l’hyper empathie est un terrible
défaut, est une souffrance effroyable.
Les personnes hyper empathiques ne savent absolument pas gérer leurs
émotions, leurs élans vers les personnes qu’elles croient en souffrance et dont
elles ne se protégeront pas. Elles vont tout donner au détriment d’elles-mêmes.
Il est extrêmement important d’appréhender cela pour comprendre le phénomène
d’emprise; c’est cette hyper empathie qui est donc un défaut, c’est le défaut de la
qualité, c’est l’excès de la qualité, c’est l’hyper empathie donc qui va les rendre

extrêmement vulnérables.
Elles vont tout donner, tout donner d’elles-mêmes sans penser à elles, sans
penser à se protéger, sans penser même à se préserver un petit peu et à se
garder un minimum de respect pour soi-même
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